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S U M M A R Y 

TECHNICAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF MASS SPECTROMETRY 
IK FOOD AND AGRICULTURAL INDUSTRIES 

Mass.spectrometry proved to be very useful for solving analyti
cal problems in chemical and petroleum industries. More recently, it 
proved also its capability in the field of biological materials. By this 
aspect, it begins to interest the food and agricultural industries, due 
to its essential properties : 
- High resolution mass spectrometry allows to find the molecular struc
ture of an isolated compound, even with a very small sample. 
- Associated with on line gas chromatographic separation, it gives the 
possibility to identify a great number of components in a small complex 
extract. 
- Isotopical determinations by mass spectrometry give an essential con
tribution to follow kinetic mechanisms of formation of natural molecules 
in plant-growing, photosynthesis, fertilisation,..., leading to identi
fication of the origin of foods and beverages. 

The economical aspect of mass spectrometry is characterized by. 
the cost of investment in instrumentation and the necessary high level 
of competence of the technicians. 

In a first step, agricultural and food industries might colla
borate with existing research centers to engage in exploration works 
and develop new applications. 
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La spectrométrie de aasse est «me méthode analytique qui, 
partie d'une idée originale de la césure des casses des atones» s'est 
orientée vers la chine organique des les annéer 40, sous l'impulsion, 
en particulier, de compagnies de raffinage pétrolières américaines. Par 
la euite, non seulement les hydrocarbures nais de nombreuses molécules 
organiques ont été introduitea dans le? spectromètres de masse e t , pro
gressivement, la spectrométrie de masse s'est avérée être une puissante 
méthode d'ice xfication de composés organiques car, 1 partir dune quan
t i té de substance extrêmement faible (de l'ordre de 10 nanograunes),elle 
permet d'obtenir un spectre de masae comprenant un grand nombre d'infor
mations sous forme de pics représentant des modes de fragmentation de la 
molécule, qui permettent, plus ou moins complètement, de l' identifier. 
Toutes les activités dans lesquelles sont impliquées des molécules orga
niques et dans lesquelles les composés disponibles sont en tris faible 
quantité sont au premier chef intéressées par la spectrométrie de masse. 
C'est pourquoi, après la pharmacologie et la médecine, cette technique 
devient un outil important de travail pour les industries alimentaires et 
agricoles. Le revers de la médaille est la complexité importante d'une 
installation de spectrométrie de masse ; jusqu'à présent, dans ces in
dustries, seuls certains laboratoires de recherches centralisés en sont 
équipés, mais les spectromètres eux-mêmes ne sont pas encore introduits 
dans les usines et les centres de production. Cela tient,- d'une part, 
évidemment aux coûts des appareils qui s'étalent entre 300.000 et 
1.500.000 francs et , d'autre part, 2 la haute technicité du personnel 
nécessaire pour les faire fonctionner avec profit. 

Parmi les activités de recherche, on observe déjà un grand 
nombre d'applications dont plusieurs ont été exposées au cours de ce 
congrès. 

1 - Utilisation des propriétés d'identification moléculaire de la spec
trométrie de masse 

Un des aspects les plus spectaculaires est l'identification 
des constituants des arômes de produits naturels tels que café, thé, 
fruits, etc . . . et de produits fabriqués tels que fromages, eaux-de-vie, 
vins, rhums, etc . . . 

Pour ces problèmes, la spectrométrie de masse couplée avec la 
chromatographic a permis et continue d'ailleurs de permettre l ' identif i
cation des molécules responsables des arômes de ces produits. 11 s'agit 
généralement de molécules relativement légères : estera, cétones, éthers, 
phénols, amines parfois, etc . . . , dont l'identification, a pu être élabo
rée par l'introduction dans la système CC-MS d'une petite quantité d'ex
trait , Aprêa séparation dans le chromâtographe, un composant entrant dans 
la source du spectromètre donne un spectre de masse qui permet de remon
ter 1 son identification. Il faut noter que l'identification ne peut être 
complète que lorsqu'on a pu déterminer lea positions stérlques de certains 
groupements de ces molécules, chose que la spectrométrie de masse ne donna 
généralement pas ; aussi, dans certains cas, ces identifications doivent-
el les Stra complétée* par d'autres méthodes analytiques : spectrométrie 
infrarouge ou résonance magnétique nucléaire. Mais alors, la quantité de 
substance nécessaire est beaucoup plus importante : de l'ordre de quel
ques milligrammes au moins, et doit Stra séparée 1 l'état pur.. Ceci . 



implique une séparation chromatographique, soit gaxeuse soit sur couche 
•duce, qui nécessite un travail de séparation préliminaire beaucoup plus 
important. 

Citons, par exemple, l'étude des eaux-de-vie de fruits effec
tuée par J. BRICOOT (1). Les eaux-de-vie de Cognac se distinguent des 
eaux-de-vie d'Armagnac par une teneur plus élevée en caprylate, caprate 
et lactate d'éthyle. les eaux-de-vie de poires Williams contiennent, en 
plus des esters saturés, sous-produits de la fermentation alcoolique, des 
esters insaturés provenant des fruits, comme les décanedioates ; pour ces 
derniers, leur formule développée a été déterminée finement par l'emploi 
complémentaire de la spectrométrie de masse et de la spectr orné trie infra
rouge. Pour certaines eaux-de-vie stockées en fGts de chêne, on a pu re
trouver des constituants aromatiques (pnénoliques) et des lactones prove
nant du bois de chêne et contribuant 2 l'arôme, en particulier la scopo-
létlne. 

Autres exemples : les arômes de poivre identifiés par R. VIANI 
dans le poivre blanc, le poivre noir et un extrait commercial d'arôme de 
poivre (0) ; l'identification des acides chlorogéniques dans le café, la 
pomme et la pomne de terre, des acides isochlorogéniques dans le café et 
de la cynarine dans l'artichaut (1) (2) ; ou encore les coenzymes Q iden
t i f iés dans un extrait de certaines levures (fraction lipidique) (22). 
Une étude a également été entreprise au Centres d'Etudes Nucléaires de 
Grenoble sur l'identification des arômes de truffes. 

2 - Détection des produits chimiques surajoutés 

Un autre aspect de l'emploi de la spectrométrie de masse est 
la détection des produits chimiques résiduels dans les végétaux ou les 
animaux, provenant de traitements chimiques : principalement pesticides, 
fongicides, etc . . . et dans certains cas, pour les.animaux, drogues, hor
mones de croissance, etc . . . 

L'extraction du végétal est un problème délicat car i l s'agit 
de recueillir au maximum les produits recherchés tout en évitant de com
pliquer l'échantillon par l'entraînement de produits naturels. Je citerai, 
par exemple, l'extraction de pesticides 1 l'aide d'un solvant tel que 
l'acétonitrile, suivie d'une séparation sur petite colonne d'adsorbent 
•électif tel que le florlsyl (2) (3). Ceci permet d'obtenir une fraction 
où se concentrent les éventuels pesticides. Sur cet extrait, le couplage 
chromatographic - spectrométrie de masse permet l'identification des 
principaux constituants avec une sensibilité de quelques nanogrammes, en 
général. Lorsque ces essais donnent lieu 2 des séries de mesures, on n'uti
l ise plus que la chromatographie gazeuse, puisque la spectrométrie de 
masse a permis l'identification des pics, que l'on reconnaîtra ensuite 
d'après leur temps de rétention ; dans ces conditions, la chromatographic 
gazeuse est plus simple 2 utiliser et , je pense, dans certains cas, plus 
sensible que le couplage CC-MS. On peut aussi util iser la fragmentogra-
phie, dans laquelle le spectrometre de masse n'est qu'un détecteur, simple 
ou multiple, du chromatographe ; la technique de fragmentographie multiple 
est en pleine expansion. 

Dans les viandes, les procédés d'extraction sont encore plus . 
complexes et nécessitent des processus de délipldation, en particulier 
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pour éviter d'entraîner par le solvant des quantités importantes de pro
duits naturels qui s'y dissolvent. Citons, par exemple, la détection du 
diéthylstilboestrol, de l'hexoestrol, du diene-oestrol, etc ... 

Dans une étude récente (4) effectuée par MM. CADAERT (Société 
EIBER) et HAGEMANN au laboratoire du CEA à Saclay, les auteurs ont utilisé 
un ensemble GC-MS comprenant un chromatographe Intersaat IGC.120 à colonne 
de verre remplie de SE.30 sur Varaport 30, relié, à" travers un séparateur 
d'hélium en verre, 2 un spectromètre quadripolalre QSM 156-3 à grosses 
barres, permettant le balayage des masses de 3 2 10C0 en une seconde. Des 
essais sur solution synthétique de diéthylstilboestrol ont montré l'inté
rêt de la sllylation du produit pour atteindre une grande sensibilité, 
sous forme de diéthylstilboestrol TMSi. La fragmestographie sur l'ion mo
léculaire 412 donne une limite théorique de détection de 0,5 picogramme. 
Des essais réels sur extrait de viande de veau ont montré l'application de 
la méthode. Dans ce cas pratique, 3 grammes de viande de veau prélevée 
dans le collet (zone ou sont faites les injections d'hormones) sont ex
traits avec un mélange cinquante-cinquante d'acétate d'éthyle et de cy-
clohexane, en les broyant dans un mixeur I grande vitesse ; le solvant 
extrait est évaporé très délicatement 3 sec puis repris par du cyclohexane 
et séparé sur une colonne de séphadex LH.20 pour en éliminer les lipides ; 
le produit restant est alors silylé par du bistrifluoroacétylacétamide, 
après evaporation des réactifs en excès, repris par 0,25 ce de benzène 
pour être injecté dans le chromatographe couplé au spectromètre de masse ; 
l'analyse est faite par fragmentographie sur la masse 412, comme précédem
ment pour les étalons (voir figure) (4)(5)(6)(7). 

Un autre problème, que nous avons traité i Grenoble, consiste 2 
déterminer le taux de pollution des pollens de fleurs (5) de régions de 
plaine et de régions de montagne, prélevés dans des ruches, pour en déduire 
l'éventuelle influence de la pollution locale sur la qualité du miel (voir 
figure 2bis). Grâce à la résistance de l'oxine, les grains de pollen peu
vent Être traités comne les grains de poussière atmosphérique que nous ana
lysons par ailleurs. Les polluants éventuels sont extraits par l'acétone 
dans une cuve â ultrasons. La solution est évaporée sous vide ; l'extrait 
sec est pesé puis redissous dans 1 ce d'acétone pour analyse chroma«gra
phique en couche mince. Les différentes zones de migrations sont récupéxées 
pour Stre analysées par couplage GC-MS. Outre les acides gras, myristique, 
palmltique et stéarique, leurs esters et certains hydrocarbures saturés et 
insaturés lourds, qui peuvent Stre considérés comme des constituants nor
maux du pollen, on observe des composés chlorés, phosphatés et des phénols 
provenant de la pollution atmosphérique. De fait, les ruches les plus pro
chas des zones industrielles sont les plus contaminées et, en outre, ces 
cosmoses polluants se retrouvent lors des études d'atmosphères industriel-
las de la région. 

Da mima, dans les chocolaterles, il est de coutume de protéger 
las graines de cacao contre l'invasion de certains insectes (appelés mites) 
par.la projection d'insecticides. La spectrométrie de masse couplée S la 
chromatographic permet de vérifier la faible taux de rémanence de ces pro
duits dans les graines lors da leur utilisation (détection du chloxdane). 

Dans la domaine des contrôlas de pollution, nous citerons aussi 
la recherche de pesticides, d'aromatiques polycycliques dans les animaux 
marins : huîtres, moulas, poissons de surface, etc ...» qui sont évidemment 
liés a la pollution des eaux du littoral ainsi que des rivières et des lacs. 



Enfin, les mêmes problèmes de résidus de produits chimiques se 
présentent avec les emballages et récipiens en papier, carton, plastique, 
pour l'alimentation et lea eaux minérales. Exemple : dichiorobenzène dans 
dea cartons 1 fraises. A signaler les études de perméabilité. 

Une autre application de la apectrométrie de masse eat la détec
tion de drogues dans 1er animaux vivants, telles que, par exemple, lea 
dopamines, promazines, diazépane, dana la salive dea chevaux de course, 
ou les diéthylstilboestrola dana lea veaux, déjà cités. 

Dans le domaine de la recherche concernant la protection des vé
gétaux, 1*industrie étudie en permanence de nouvelles substances dans le 
but d'avoir une protection aussi efficace que possible tout en évitant 
lea effets de réaanence dana lea végétaux et de toxicité secondaire. La 
spectrométrie de masse apporte, Il aussi, un concours apprécié car elle 
permet d'étudier con seulement lea résidus du produit initial mais égale
ment les metabolites engendrés par lea processus naturels dans lea végé
taux. Je citerai, par exemple, le bénomyl ou méthyl-l|butylcarbamoyl|-
2-benzimldazolecarbamate ; ensuite de produit donne lieu i divers pro
cessus de métabolisation qui ont été étudiée (6). 

D'ailleurs, la chimie agricole ae préoccupe 2 la fois dea dan
gers présentés par les résidus de pesticides et par la résistance crois
sante ou 1'accoutumance dea nouvelles générations d'insectes .3 cea pro
duite. Deux voies sont essayées : lea stérilisants chimiques des Insectes 
.(10), généralement â baae d'azlridines phosphorées, plus faciles 2 mettre 
en oeuvre que la radlostérilisation, et l'usage des phéromones. Les phé-
romones, hormones naturelles possédant un très grand pouvoir attractif 
et sélectif sur les Insectes m3les, permettraient de rassembler en un 
lieu, pour les détruire, certains insectes nuisibles. Leur identification 
1 partir de prélèvements sur dea insectes vivante a pu être menée 2 bien 
grâce â l'extrême sensibilité de la spectrométrie de messe, qui a permis 
de découvrir la structure complète d'un certain nombre (figure 3). 

Dana un domaine assez voisin, nous signalerons les problèmes 
relatifs 2 la détection de fraudea dana lea produits alimentaires. Ce pro-
Mime revêt deux aspects : 
.-. l'un concerne le respect ou non des normes prescrites par la réglementa
tion en vigueur ; il a'agit généralement de teneurs en certains composés 
(conservateurs, antioxydants, colorants, arômes de synthèse, etc ...) 2 
ne pas dépasser ; dans ce caa, des méthodes chimiques et physico-chimiques 
plus ou moins normalisées permettent, en général, de répondre 2 ces ques
tions ; 
-par contre, la détection de composés différents, frsuduleusement intro
duits dana les produits alimentaires, échappe, an général, 2 ces méthodes 
analytiques mais peut ftre obtenue par une extraction suivie d'une analyse 
par couplage CC-MS ; on est alors ramené au problème de l'identification 
et du dosage en mélanges de certai ns composés 2 l'état de très fsible. 
traces (figure 4 s spectres d'antioxydants). 

Il faut encore signaler la détection et le dosage de produits 
dangereux non surajoutés, comma les nitrosamines. Par exemple, C.M. TEL-
LIMO (7), pour rechercher la dimethyl nltrosemine dans les viandes de 
Conserve, utilise le couplage GC-M8 2 haute résolution sur le fragment 



10 2 29.9979, pour la séparer des fragments CH^H**' de certains amines et 
CCB2<**' de certains esters. A.A. WILLIAMS (8) détecte les diethyl et di
methyl nitrosamines dans certains alcools de distillation suédois, par 
couplage GC-MS sur des extraits par le pentane. 

Outre la détection de traces de composés, la spectrométrie de 
masse est parfuis utilisée comme moyen de contrôle et de régulation. Ain
si, an Service de Sadioagronomie du Centre de Cadarache, M. ANDRE (9) a 
construit des serres expérimentales (8) entièrement closes, dans lesquelles 
il peut étudier le métabolisme de certaines plantes durant leur croissance 
(pals, tomates, tabac, etc . . . ) . A cet effet, un seul spectromëtre de masse 
analyse en permanence la composition de l*air de 20 serres ; le dosage 
permanent du CO. permet, par un système automatique, d'assurer une teneur 
constante en ce gaz pendant de très longues périodes et ainsi, en mesurant 
les quantités de CO. introduites, d'établir le bilan de la photosynthèse 
(la teneur en humidité est également régulée .1 l'aide de sondes 2 conduc-
tlvité placées dans le sol). 

Le dernier volet 2 évoquer en spectrométrie de masse analytique 
est l'analyse des traces par spectrométrie de masse 2 étincelles. Cette 
méthode, travaillant sur un échantillon solide, par exemple des cendres 
obtenues par calcination 2 chaud ou par bombardement ionique 2 froid, 
donne, sur une "laque photographique, la composition élémentaire complète 
de l'échantillon et permet ainsi de détecter toutes les traces Jusqu'à 
quelques centièmes de ppm. De telles analyses ont été mises en oeuvre pour 
.des problèmes de contamination de conserves de viande par leurs bottes 
soudées et de végétaux par le sol ou par les traitements chimiques des 
cultures. Cette méthode exhaustive pour les traces est très précieuse 
comme première investigation du problème, les dosages de série des quel
ques contaminants repérés étant ensuite faits par une méthode plus simple 
comme l'absorption atomique. 

• . 
Les études effectuées 2 l'aide d'un analyseur ionique, combi

naison d'un microscope ionique et d'un spectromëtre de masse, intéressent-
elles les industries agricoles ? Oui lorsque, par exemple, elles permettent 
de déterminer.la zone précise de localisation du fluor dans l'épaisseur des 
aiguilles de sapin et d'en retrouver le processus de fixation. 

3 - Etudes isotopiques 

Le spectromëtre de masse a, depuis sa créstlcn, été l'appareil 
idéal de mesure des rapports isotopiques. 

tappelons que les éléments les plus Intéressants dans les pro
blèmes agricoles sont l'hydrogène, le carbone, l'azote et le soufre. De 
fait, chacun de cas éléments comporte un ou plusieurs Isotopes 2 faible 

W M - 30,034374 
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teneur, que la spectrométrie de masse permet de doser. D'une façon géné
rale,. 1 l'origine, les teneurs isotopiques naturelles de ces divers élé-
aents sont a peu près constantes et donnée 1 la figure 5 (extrait de la 
liste des isotopes stables). 

Lee compositions isotopiques de ces éléments peuvent ensuite 
être modifiées lorsque les éléments entrent eux-mêmes dans des combinai
sons chimiques ou des réactions chimiques, enzymatiques, etc ... (11). 
Des études systématiques ont permis de déterminer avec précision que cer
taines réactions chimiques ou enzymatiques modifient de façon constante 
le rapport isotopique de certains éléments mis en cause. On obtient ainsi 
«ne façon de tracer la provencnce des produits résultant de la réaction, 
si l'on est capable de faire des mesures isotopiques avec suffisamment 
de précision. Des études relatives aux variations de teneur du deuterium 
et de l'oxygène de l'eau ont déjà été présentées par différents auteurs 
(13), dont M. BRICOUT (12) (étude relative, en particulier, a la détection 
de concentrations par evaporation de certains jus de fruit). 

La spectrométrie de masse isotopique s'est notablement étendue 
I d'autres application. Je citerai, par exemple, l'étude de la provenance 
des sucres et des alcools. On a montré que les sucres synthétisés â par
tir du C02 atmosphérique par la betterave suivent le cycle de photosyn
thèse de CALVIN, c'est-â-dire fixations du C02 sur le rlbose-l,5-diphos-
phate qui entraîne un abaissement notable de la teneur en C, d'environ 
18 unités 6. Par contre, la formation de sucres dans la canne à sucre 
.s'effectue suivant le cycle de photosynthèse de BATCH et SLACK, par fixa
tion du C02 sur le phospho énol pyruvate, ce qui n'entraîne qu'un très 
faible fractionnement isotopique * 3C / 1 2 C . Si ces sucres ont été mis en 
fermentation, les alcools corespondents conservant le même rapport iso-
topique 1 C / C, et cela permet également, à partir des rhums résultants, 
d'identifier leur provenance par la même mesure du rapport isotopique (23). 

De nombreux auteurs ont étudié (14)(15)(17)(16) le devenir des 
engrais dans les sols et leur contribution 2 la croissance des plantes 
d'après la mesure du rapport isotopique 5H / * H. Il faut seulement noter 
que de nombreuses réactions interviennent,.qui ont des effets contradic
toires sur le rapport Isotopique, de sorte que ces études n'ont pas.encore 
donné de résultats définitivement concluants. Cependant, une étude concer
nant l'excès d'engrais azotés dans les rivières de France a eu un début 
d'interprétation vraisemblable. Par contre, l'emploi de 1 , 1 5N comme tra
ceur du métabolisme de constituants alimentaires azotés est mis en oeuvre 
avec succès par H. ARNAUD (19) et dosé par spectrométrie de masse. Enfin 
signalons une étude récente sur la captation du.dioxyde de soufre par des 
plantes (20), étudiée au moyen d'un traceur de **S : un fumigateur en
traînait de l'air contenant une ppa de 802 enrichi 1 20 Z de 3*S pendant 
15, 30 ou 50 minutes sur des conifères ; un gramme de feuilles était en
suite prélevé, mis en combustion avec de l'oxygène pur 1 850*C, puis le 
gaz sortant était piégé par du chlorure de baryum pour donner un sulfate 
de baryum qui, calciné, redonnait du SO2 dont on'mesurait le rapport iso-
topiquo du soufre par spectrométrie de masse ; cette mesure permettait de 
déterminer le taux da captation du SO2 atmosphérique par différentes es
pèces de conifères et de montrer, entre autres, que les aiguilles jeunes 
captaient trois 1 qustre fois plus que les aiguilles vieilles. Cette étude 
se poursuit aussi pour déterminer l'influence de la pollution atmosphéri
que sur la végétation. 
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4 » Aspect économique 

La spectronétrie de nasse est une méthode analytique de haute 
technicité, qui demande un appareillage coûteux, servi par un personnel 
hautement qualifié. 

En effet, les techniques de spectronétrie de masse s*appliquent 
à* des détections de traces et, par conséquent, doivent être 1 l'abri de 
l'influence de phénomènes secondaires : parasites, artefacts, contamina
tion? résiduelles, mémoires, etc ...» qui perturberaient les résultats 
obtenus. 

Un spectromètre de nasse ne peut fonctionner que lorsque tous 
les éléments qui le composent sont en parfait état de réglage et de mar
che. Ceci suppose que l'opérateur du spectromètre soit en mesure non seu
lement d'enregistrer les spectres dans les conditions normales mais aussi 
de détecter l'origine de toute anomalie et de poursuivre alors un pro
cessus de dépannage. Ce processus de dépannage fait appel à des connais
sances en technique du vide, en électronique et en chimie. Le dépannage 
électronique peut être confié 2 des spécialistes de 1'électronique ou au 
service après-vente de la société fournisseur ; mais il est bien préfé
rable que l'opérateur lui-même soit capable d'effectuer les réglages et 
dépannages pour éviter de longues journées d'attente et d'immobilisation 
de l'appareil. Les difficultés de vide pouvant provenir du cysteine de pom
page ou de fuit sur différents organes, en particulier ceux qui sont al
ternativement chauffés et refroidis, doivent impérativement être maîtri
sées par l'opérateur, disposant par exemple d'un détecteur de fuites appro
prié. Ceci demande une expérience importante dans le domaine des joints 
métalliques ou plastiques ainsi que dans la propreté des manipulations 
des pièces destinées i travailler sous vide. Enfin l'opérateur devra avoir 
.de sérieuses connaissances en physico-chimie, en particulier dans les do
maines de la mise en solution de composés organiques, de 1'adsorption et 
de la désorption sur des supports variés, utilisés en spectronétrie de 
passe et en chromatographic. 

Outre l'opérateur du spectromètre de masse, le laboratoire devra 
disposer d'un chimiste particulièrement compétent pour la préparation des 
échantillons, à savoir : extraction par solvants dans des conditions de pH 
•t de température déterminées, chromatographic éventuelle sur couches min
ces avec extraction ultérieure des taches révélées, enfin, dans certains 
cas, modification chimique des échantillons Isolés par des processus d'acé-
tylatlon, silylaclon, estériflcation, etc ..., qui seront, en réalité, de 
véritables synthèses organiques a effectuer sur de très faibles quantités. 

Cad revient I dire que le laboratoire de spectronétrie de masse 
«e peut Être opérationnel que s'il «st doté d'un personnel particulière
ment qualifié, donc coûteux, et permanent, ayant acquis une certaine expé
rience dans le domaine propre 1 l'entreprise. 

5 - Investissements 

L'installation de spectrometry de masse analytique peut se ai-
tuer 1 deux niveaux s 
- soit un systems de couplage chromatographic - spectronétrie de massa, 
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pour l'analyse de très faibles quantités d'extraits dont on veut tenter 
l'identification des différents constituants, 
- soit la spectrométrie de susse * hr-ta résolution permettant, sur des 
corps bien séparés» de faire des études de structure. 

Une installation de couplage GC-MS devant travailler jusqu'aux 
nasses 500 environ pourra, soit être composée d'un petit spectromètre de 
•asse 2 électro-aimant avec système d'acquisition rapide sur enregistreur 
ultraviolet ou sur ordinateur, soit être équipée d'un spectromètre de 
Basse quadripolaire avec également un système plus ou moins performant de 
traitement de l'information. 

De telles installation reviennent au minimum 2 200.000 francs 
pour un spectromètre seul et 500.000 2 700.000 francs pour un spectromè
tre avec ordinateur, sans compter les accessoires. 

Lorsque les composés 2 étudier risquent d'atteindre des masses 
plus élevées, par exemple 500 2 700, 11 est nécessaire d'avoir un spectro
mètre de masse 2 double focalisation de moyenne importance qui, dans ce 
cas, coûte au moins 500.000 francs. Un système d'acquisition numérique, 
permettant en plus de mesurer les masses exactes des ions et, par consé
quent, de déterminer les formules brutes des ions et des molécules en 
ligne, coûte, en plus, environ 500.000 francs. Une telle installation re
vient donc 'au minimum S .000.000 francs et peut monter jusqu'à 
1.500.000 francs si elle comprend un spectromètre de très hautes perfor-

• msnces comme le MS 50 et certains accessoires comme une source 2 ionisa
tion chimique, une source 2 désorption de champ, une bibliothèque de 
spectres avec dispositif de comparaison, etc ... 

Pratiquement, une telle installation a un taux normal d'utili
sation de l'ordre de 60 2 70 Z, compte tenu de certaines pannes inévita
bles et de l'entretien nécessaire, ne serait-ce que le nettoyage des 
sources 2 cause de l'encrassement progressif par 1'introduction des 
échantillons. 

D'autre part, une Installation de spectrométrie de masse isoto
pique, pour les dosages hydrogène/deuterium ou oxygène 16/oxygène 18, 
avec un système simple d'acquisition de données, revient de 200.000 â 
400.000 francs selon les performances envisagées. Son taux d'utilisation 
•st normalement plus élevé car les échantillons introduits ne sont fina
lement que des eaux distillées ou des gaz purs, qui ne doivent pas en
crasser la source du spectromètre (10). 

On conçoit ainsi qu'avec un investissement en matériel de 
l'ordre de 500.000 2 1.000.000 francs, un technicien spécialiste de 
l'appareil et, de toute façon, un ingénieur pour l'exploitation des ré
sultats, le laboratoire de spectrométrie de masse, m£me dans sa version 
minimale, est un outil qui revient cher 2 la société ; mais il est ca
pable de donner des informations que nulle autre technique ne pourrait 
apporter. 

Il est difficile de définir le nombre d'échantillons que peut 
traiter, par an, un tel laboratoire car cela dépend essentiellement de 
la difficulté du travail, de la répétabillté ou non des opérations envi
sagées at de la finesse d'interprétation qui est demandée. Disons qu'une 



telle équipé peut raisowablement traiter de 700 1 1500 échantillons par 
an, de sources variées, pour l'analyse chimique et davantage pour l'ana
lyse isotopique si le laboratoire de préparation peut suivre. Dans un ate
lier de fabiication, les analyses de série seront plus nombreuses. 

En fait, les problèmes susceptibles d'être traites par la spec-
trornétrie de masse ne sont pas encore les problèmes des industries produc
trices mais plutSt ceux des centres de recherches. Effectivement, c'est 
dans ces centres que se trouvent actuellement â peu près toutes les ins
tallations de spectrométrie de masse existantes. Quant aux centres de re
cherches non encore équipés en spectrométrie de masse, auxquels se posent 
des problèmes analytiques, ils doivent étudier la rentabilité d'un cel 
équipement. On peut considérer que, pour un nombre d'échantillons inférieur 
1 500 par an, le laboratoire aura plutôt intérêt ï contacter un autre la
boratoire spécialisé, déjà équipé, de façon S lui sous-traiter, en étroite 
collaboration, ses problèmes relatifs à la spectrométrie de masse. Le pre
mier laboratoire devra d'ailleurs se charger de la préparation des échan
tillons, de façon â ne confier au laboratoire de spectrométrie de masse 
que des extraits volâtilisables, directement assimilables par l'installa
tion d'analyse. Plus généralement d'ailleurs, outre le cas d'analyses 
ponctuelles, la possibilité est désormais ouverte en France de profiter 
de la compétence et de l'équipement d'organismes publics - 1NRA, univer
sités, CNRS, Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble - pour engager des 
études utilisant cette technique, généralement dans le cadre de contrats 
dont l'Etat finance une partie par le canal de la DGRST. Je tiens à sou
ligner que notre laboratoire est particulièrement ouvert 2 ce type de col
laboration. 

En effet, notre laboratoire de Grenoble est équipé de deux chaî
nes <*s couplage GC-MS, l'une comprenant un système Jeol D.100, l'autre un 
chroma tog raphe Girdel et un spectromètre de masse AE1 MS.30 à double fais
ceau. Ces deux installations nous donnent une grande puissance analytique 
pour les problèmes susceptibles d'être étudiés par couplage GC-MS. Notre 
laboratoire comprend également un spectromètre de masse â très haute réso
lution MS.50, avec ordinateur en ligne, capable de déterminer avec précision 
la masse exacte et la formule brute de chacun des ion* de l'échantillon. 
Cet appareil est principalement utilisé pour l'identification de la struc
ture de molécules déjà bien séparées. Ce laboratoire peut offrir sa colla
boration â tout partenaire dont certains problèmes pourraient être résolus 
par des méthodes de spectrométrie de masse. 

Outre l'aspect instrumental de l'opération, la partie concernant 
l'exploitation des spectres et l'identification des moJScules fait appel 
i l'expérience de l'ingénieur responsable, aidé par une collection impor
tante de données de référence. 

A Grenoble, nous utilisons prlncipalrment des index rie données 
réduites, comprenant les dix plus grands pic: des spectres de masse sous 
forme de livres (24), qui nous donnent entière satisfaction, car nous com
binons ainsi l'intelligence de l'ingénieur avec la richesse de nos collec
tions de spectres. D'autres laboratoires préfèrent utiliser un ordinateur 
pour effectuer des comparaisons entre spectres Inconnus et spectres da 
référence, préalablement chargés en mémoire. Différents processus d'iden
tification ont été proposés i soit la comparaison des dix plus grands 
pics des spectres, soit celle des plus grands pics contenus dans chaque 
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intervalle de quatorze Basses, soit encore des processus plus complexes 
realises par l'ordinateur (systèmes CLERC et Me IAFFEKTT). En fait , les 
systèmes automatisés ne peuvent évidemment répondre que dans le cas où 
le spectre recherché se trouve effectivement dans la bibliothèque de spec
tres (ou, sinon, celui d'un composa très voisin). Hais en aucun cas on ne 
peut entièrement remplacer l'intelligence de l'analyste. 

6 - Réception des spcctromëtres de masse 

Si le laboratoire décide, après «voir étudié les différents cri
tères de rentabilité, qu'il doit s'équiper lui-même d'un spectromètre de 
masse, i l devra d'abord définir l'installation la plus adaptée à ses be
soins compte tenu de ses performances, de son prix ainsi que de l 'eff ica
cité du service -près-vente proposé. Dès la passation de la commande, i l 
devra impérativement prévoir des conditions très précises de recette du 
matériel e t , en particulier, s attacher 2 définir des grandeurs numériques 
de performances sur les points suivants : 
- vide obtenu au bout d'un temps limité de pompage, 
- intensité des pics des spectres résiduels, 
- effet de mémoire après l'introduction de composés plus ou moins polaires 

définis (benzène, nexadécane, trilaurylamlne, etc . . . ) , ' 
- mesure de la stabilité du signal en sommet de pic, 
-mesuré du pouvoir de résolution.dans des conditions définies, par exem

ple par la largeur en pourcent de la hauteur du pic, 
- contrôle du domaine de linéarité de la dynamique du système de mesure, 
- contrôle des conditions de fragmentation dans la source, en particulier 

pour des molécules relativement labiles tel les que le cholestérol, 
- mesure de sensibilité de l'ensemble de l'installation d'après des tests 

bien définis, 
- mesure de répétabillté du système pour des conditions opératoires de 

routine. 

Dans le cas du couplage avec un chronatographe, on devra en ou
tre mesurer le rendement et l'efficacité du séparateur, la dynamique glo
bale de l'ensemble et la limite de détection pour un échantillon introduit 
an tête du chromatographe. 

Tous ces paramètres devont 2tre soigneusement définis avant de 
passer la commande, vérifiés, de préférence, chez le constructeur lorsque 
l'appareil est terminé et mesurés 2 nouveau lorsque l'appareil vient d'ê
tre installé dans l e laboratoire, uvant de signer l'acceptation du maté
r i e l . 

Cet ensemble de tests 2 effectuer montre encore, s ' i l était né
cessaire, que le personnel appelé 2 utiliser l'installation doit avoir été 

.formé 2 cette technique bien avant l'arrivée du matériel. 

Conclusion 

Actuellement ces conseils s'adressent surtout aux centres de 
recherches effectuant des travaux variés destinés 2 élaborer des modes 
opératoires. On peut espérer qua, 2 l'instar de l'industrie chimique, 
les laboratoires des usines des industries alimentaires et agricoles 
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utiliseront, eux aussi, des apectromètres de masse, parfois même connectés 
en ligne sur les processus de fabrication, coane cela se pratique déjà 
pour le contrôle de fabrication d'arômes, par exemple. 

D'autre part, lorsque les techniques auront fait des progrès 
dans la caractérisation des propriétés organoleptiques cîes aliments d'a
près la mesure quantitative des constituants de leurs arômes, pourquoi ne 
pas envisager la possibilité de caractériser en routine la valeur d'un 
produit non plus par sa grosseur, se couleur, sa teneur en sucre ou en 
alcool, mais également par un ensemble de caractéristiques chimiques fines, 
identifiées par spectronétrie de ntsse et reliées de très près à sa valeur 
gustative ? Peut-être reparlerons-nu<s de ce problème lors du prochain 
congrès du C.I.I.A. 
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FIGURE 2 

Polleadeb Polka de b PoDeadeb Pollen deb 
EcfcMtffloa de PoUea racbea*23 roche a* (0 niche a* 60 ruche a* 60 

30.31 Mal 19.20.21 Juin 23.24.25 Juin 2i.27.28 Juin 

Pourcentage 
• n t extrait acétonique 5% 5,24% 4,21% 3.27% 
W K de pollen . 
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Phénol alkylé en Q C H . p H X 
Phénol alkylé en C,c;,H„OH X 
Phénol alkylé en C,C^jOH X X 
Phénol alkylé en C^C^ijfiH X X 
Phénol «'kyk en C„C„HMOH X X 
Diethyl phu!atcC,jHl404 '» X 
Dibutyl Phtalate C l tHH04 X X X 
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QUELQUES ATTRACTIFS SEXUELS ET W1ÉR0M0NES DE RELNES {QVEE* SUKTASCZ) 
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FIGURE 4 • 8PECTWÎ BE HASSS »• Fl - 050 

M/e I «•• I •A I V« I K/» • I . | 
39 2.4 120 0.3 203 C 3 • 
41 6.0 121 2.1 204 0.3 * 
4> 1.6 127 0.3 205 100 " 
50 . 1.9 128 • 1.2 206 15.6 
51 3.1 129 1.7 2. Y 1.2 ' 
52 • 2.6 130 1.1 219 0.5 
53 0.8 131 2.6 220 37.1. 
55 *.9 132 0.5 221 5.7 • 
56 0.7 133 1.4 222 0.3 . . • * 
57 17.* 134 0.3 • 
58 0.6 135 1.0 
63 0.3 141 1,4 
65 0;4 142 1.1 • 
67 1.1 143 0.9 •-
69 ' 1.2 144 0.3 
74 0.5 145 8.2 * 
76 0.5 146 1.2 
77 3.0 147 1.3 
78 . 17.0 148 0.4 # ' 
79 1.9 149 1.2 • • • 
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91 2.6 157 0.9 
93 0.5 158 0.8 
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- • ' , . - . . • . 

. 95.5 0.3 161 2.6 • • • » . • • ' • -
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. . ' • • ' - ' ' " ' • • ''• 
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"5 1.5 178 0.4 
116 1.0 189 3.7 • " • . ' * 
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119 2.7 191 0.3 • • 
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FIGURE 5 

EXTRAIT DE LA LISTE DES ISOTOPES STABLES 

atomique N O M Masse - Abondance 
naturelle 

. Masse exacte 

1 Hydrogène .. * 99.9850 1,007 825 

1 n 2 0,0150 2,014 102 

2 Helium 3 0,000 137 3,016 030 

2 H 4 99,999 863 4,002 604 

3 Lithium 6 7,42 6.015 126 

3 • • 
n 

7 92,58 7,016 005 

4 Béryllium 9 100,0 9,012 186 

;, 5 Bore 10 19,61 10,012 939 

5 M 11 80,39 11,009 305 

6 Carbone 12 98,893 12,000 000 

6 » 13 1,107' • 13,003 354 

7 Azote 14 99,6337 14,003 074 

7 n 15 0,3663 15,000 108 

8 Oxygène 16 99,7587 15,994 915 

8 w .17 0,0374 16,999 133 
8 n 18 0,2039 

f 
17,999 160 

16 Soufre 32 95,0064 31,972 074 

16 H 33 0,760 32,971 460 

16 • 34. 4,22 • 33,967 864 

16 V 36 0,0136 35,967 091 


